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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

RUGBY-ESPOIR-SOLIDARITÉ

SAMEDI 24 AVRIL 2010

SALLE MUNICIPALE “ LE SOLARIUM ”

À GRADIGNAN (GIRONDE)

Présents :

MME ISABELLE JARDRY, (MAIRIE DE GRADIGNAN),
M. DANIEL LAFLEUR (SERVICE TECHNIQUE MAIRIE DE GRADIGNAN)

MRS PIERRE CAMOU, RENE HOURQUET, DOCTEUR CHRISTIAN BAGATE, JEAN LOUIS BARTHES,
ANTOINE MARIN, JACQUES LAURANS (F.F.R).

MRS CLAUDE CARRERE, CHRISTIAN BARRAUD, DOMINIQUE CUBAYNES (DIRECTEURS DE MATCHES)

MAITRE RAYMOND CHUDZIAK, MRS CHARLY CANEROT, JEAN PAUL PARMENTIER, JEAN CLAUDE

PELLETAN, JEAN BERNARD LABEYRIE, ETIENNE MARTY, JEAN LOU GENESTAL, JACQUES BRACONNIER,
PHILIPPE BARBE, LUDOVIC LEGER, ANDRE MOURET, (COMITES TERRITORIAUX).

MRS HENRI GATINEAU, JACQUES DUBOIS, PATRICK GAZERES, DOCTEUR JACQUES MOMBET, DOCTEUR

FRANCIS PAUL, GERARD PIFFETEAU, JEAN ENEMAN, PIERRE FAVORIN, BENOIT DAUGA, JOSE DURIS

(FONDATION AF/FFR),

M. MICHEL DUBREUIL, PASCAL PHILIPPART, JEAN FRECHES, RICHARD RAMEZILLES, JEAN CLAUDE

VERGE, (AMICALE DU TOURNOI DES VI NATIONS).

MRS FRANCIS GARRIGOU, JEAN LOUIS LEYGUES, MICHEL DEGUIN, DR PATRICK SCHOENENBERGER,
ALAIN LABRY, (ASSOCIATION LES BARBONS), MARC ETCHEVERRY (ASSOCIATION MICHEL BENDICHOU)
MATHIEU ZDAN, OLIVIER GANDON (ASSOCIATION TONY SABOURIN TALON D’OR) MME CHRISTELLE

REPIQUET, MRS JEAN LOUIS REPIQUET, JEAN FRANÇOIS MERLIAUD, (ASSOCIATION LAURENT TOUS AVEC

TOI) MRS FREDERIC MOREAU, MMES NATACHA GREGOIRE, ISABELLE SABOURIN, ANNELYSE SABOURIN,
ALEXANDRA SABOURIN, (ASSOCIATION TONY SABOURIN TALON D’OR) STEPHANIE MADAULE, ALAIN PUJOL

(RUGBY FEMININ), PATRICE TOURNON, GERALDINE LE VOURCH, PATRICK OULIBOT, SYLLA ,ROGER LARGE,
NAIT CHERI, MICHEL CALAS, (ASSOCIATION GROUPORMO).

MRS JEAN PIERRE COLONNA, (CGA RUGBY). ALAIN PETIT (GMF ASSURANCES).

MRS JEAN YVES LAURANCY, RENE RABINEAU, BERNARD MERIEL (R.C.BLOIS), MR JACQUES TRIOREAU

(CD 41) STADE NAVARRAIS (BEARN) 4 PERSONNES.
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FELIX CHIOCCA (PRESSE).

M. MME : DIDIER ANDRIEU, JEAN PAUL GARCIA, PIERRE BRUGIERE, JEAN GRACIANETTE, CLAUDE

GUIBERT, ALAIN LOUSTALOT, PIERRE LUNARDELLI, MICHEL DUMAZEAU JEAN CLAUDE SEILHEAN, ALAIN

ALBINET

MMES : MARIE ARHANCET, PAULETTE CUBAYNES, MONIQUE ROULET, NATHALIE BLAIS, OLGA

MORENCE NEIVA, FRANCETTE LARVOL, HELENE PEDEBIBEN, MARIE NOËLLE CUOMO, NATHALIE TALAMINO,
INGRID PARMENTIER, NICOLE ALBINET, CATHY FERREIRA-PINTO, ROSE MARIE GENESTAL, VALERIE

GEORGEREAU, SUZANNE DURIS, LAËTITIA SEGALA, INGRID PARROT, SVETLANA TRICOIRE, AUDREY

MASSON.

MRS GUY GARCIA, BRUNO DURET, JEAN PIERRE DURET, DIDIER MORLANNE, JEAN LUC ENEMAN,
HUGO DUMAZEAU, HUBERT JULLIEN, THOMAS DURAND, CHRISTIAN COULY, PATRICK TURLAN, CHRISTIAN

GIOLI.

LOUIS DE MAILLARD, PAUL COSTAS (ETUDIANTS ECE BORDEAUX).

MONSIEUR LAURENT JULIAN (MAISON PERNOD).

BLESSES :

MICHEL ALBINET, JEREMIE ANDRIEU, JEAN ARHANCET, ALEXANDRE BENZENET, PATRICE BEZIAT,
THIERRY BLAIS, JACQUES BUGARET, DIDIER BOURET, CEDRIC BUOSI, ERIC CAMOUSSEIGT, DANIEL CAU,
MICHEL CORTAL, PHILIPPE CUBAYNES, CHRISTIAN DEDIEU, GILLES DUMAZEAU, CHRISTIAN FALCOU,
LUDOVIC GARCIA, GUILLAUME GILLY, CHRISTOPHE GIOLI, JEROME HORT, BERNARD HOURSIANGOU, DIDIER

LAGARDE, JEAN YVES LAGARDERE, GUY LARVOL, DIDIER LUNARDELLI, MICHEL MARTICORENA, JEAN-
PIERRE MASSON, PHILIPPE MARTIN, CARLOS MORENCE NEIVA, MICHEL PEDEBIBEN, DANIEL ROULET,
THIERRY SUBRA, FRANCIS TRICOIRE.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

À 10H00.

Jean Arhancet

Déclare la 14
ème

Assemblée Générale ouverte.

Et remercie Monsieur le Maire Monsieur Michel LABARDIN et son Conseil Municipal représenté
par Madame Isabelle JARDRY de nous recevoir dans leur installation une fois de plus.

Je voudrais remercier toutes les personnes présente, et particulièrement :
Monsieur Pierre CAMOU, Président de la Fédération Française de Rugby
Monsieur René HOURQUET Trésorier Général de la F.F.R
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Les représentants de la Fondation AF/FFR
Les représentants des Associations.

Nous aurons une pensée particulière pour notre ami Pierre ARDURE, qui a actuellement des
problèmes de santé.

Notre ami Thierry BLAIS nous retracera tous les évènements heureux et malheureux de l’année
dans quelques instants, tandis que Philippe CUBAYNES nous présentera le rapport financier.

Les remerciements à Toutes et à Tous d’honorer de votre présence cette 14
ème

Assemblée
Générale.

Et maintenant je donne la parole à Madame Isabelle JARDRY.
Merci de m’avoir écouté.

Madame Isabelle JARDRY

Messieurs Les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

Michel LABARDIN, Maire de Gradignan que je représente ici aujourd'hui, a de nombreux
mariages à célébrer, mais il m'a certifié qu'il ferait son possible pour passer quelques instants au
cours de cette matinée. C'est donc à moi que revient l'honneur de vous souhaiter la Bienvenue à
Gradignan, pour la septième année consécutive, dans cette salle du Solarium où nous vous
accueillons tous, chaque année, avec un réel plaisir.

Pour ceux qui sont parmi nous pour la première fois aujourd'hui, je voudrai leur dire qu'au-delà du
caractère tragique et indéniable de l'accident de Rugby qu'aucun de nous ne peut occulter,
l'existence d'une association telle que Rugby Espoir Solidarité est un lien extraordinaire entre les
Institutionnels et les Grands blessés du Rugby. Ce lien permet à chacun d'entre nous de vivre cette
journée avec beaucoup d'émotion bien sûr, mais aussi avec la ferme volonté que nos échanges
soient, chaque année, plus constructifs. En effet, cette solidarité qui s'exprime depuis déjà de
nombreuses années a permis d'améliorer considérablement les conditions de vie de ces anciens
sportifs Grands Blessés du rugby et, grâce aux travaux de recherche médicale mis en œuvre, de
réduire de façon significative le nombre d'accidents sur les terrains. Cette prise de conscience
collective permet peu à peu de transformer l'espoir en réalité et c'est pourquoi notre mobilisation doit
être constante et élargie au plus grand nombre.

Dans cet esprit, l'Equipe Municipale de Gradignan se veut partenaire de cette action en direction
à la fois du Handicap et du Rugby, deux entités largement défendues et soutenues dans sa politique
locale.

Je vous remercie donc d'être si nombreux chaque année pour exprimer votre soutien et votre
solidarité et je vous souhaite, à tous, une excellente journée.

Monsieur Pierre CAMOU

Monsieur Pierre Camou, Président de la FFR, exprime sa joie d’être parmi cette assistance. Cette
année, il est à déplorer 4 nouveaux blessés, car reconstruire une vie est très difficile. C’est pour cela
qu’il faut sans cesse se remettre en cause et insister sur notre devoir de responsabilité.
D’être parmi vous me redonne des forces et je viens avec espoir pour que la solidarité continue.
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Docteur Christian BAGATE

Monsieur Christian Bagatte, Président du Comité Côte d’argent, souhaite la bienvenue à
Gradignan aux participants et dit son bonheur de vous retrouver toujours aussi nombreux
L’espérance suprême est de voir diminuer le nombre de grands blessés.
Le courage dont vous faite preuve force le respect et fait que vous êtes plus grands dans vos
fauteuils que debout.

Monsieur Michel DUBREUIL

Amicale des VI Nations : Pour nous Gradignan reste un moment unique auquel l’Amicale des VI
Nation veut rester associée.
C’est pour cela que cette année encore nous vous faisons partager des grands moments de Rugby
comme : France - Italie pour Thierry BLAIS et Carlos MORENCE NEIVA.

Monsieur Henri GATINEAU

Chers Amis,

La tradition veut que, depuis quelque temps je me substitue à notre Président Albert Ferrasse
pour vous dire combien il aimerait être à vos côtés pour assister à vos travaux et partager quelques
instants privilégiés.

Cette année encore, à défaut d’être physiquement présent, il est là par la pensée. Il m’a
chargé de vous transmettre ses sentiments les plus affectueux pour vous et vos familles et de vous
souhaiter la meilleure santé possible.

Sa santé, à lui, est celle d’un homme de 93 ans. Elle lui permet de participer à toutes les
réunions de la Commission de Solidarité que nous organisons dans son fief agenais afin de lui éviter
la fatigue des déplacements

Elle lui a permis, aussi, d’être l’interlocuteur de l’Académie Nationale Olympique qui vient de
l’incorporer dans la Mémoire du Mouvement Sportif, pôle qui a pour but de sensibiliser, collecter,
sauvegarder, classer et valoriser la mémoire du sport dans toutes ses composantes. Grâce à lui, le
rugby et ses Grands blessés sont entrés dans les archives du monde sportif, archives qui sont mise
au service des ministères de la Culture et de la Communication, de la Santé, de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative, du Comité Olympique. Pour cet hommage supplémentaire je crois
que nous pouvons lui tirer un grand coup de chapeau… sur lequel je vous remercie pour votre
vigilante et bienveillante attention !

Jean ARHANCET.

Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames Messieurs les Présidents, Mesdames,
Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis.

C’est toujours avec autant de plaisir que nous vous accueillons, dans cette belle salle du
Solarium, mise à notre disposition gracieusement par la municipalité de Gradignan, que nous
remercions chaleureusement.

C’est pour nous un moment important, pour ce que nous procure cette journée, la joie de se
retrouver, de pouvoir discuter de notre avenir et de nos problèmes, de nos joies et de nos peines.

Cette année encore nous déplorons quatre nouvelles blessures de joueurs, mais aussi nous
avons eu une année difficile pour nos amies blessés. Tout d’abord nous avons une pensée pour
Isabelle Garcia trop disparue et nous partageons la peine de Ludovic, de toute sa famille et en
particulier de Jean Paul & Hélène.
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Puis des problèmes de santé pour, Gérard Piccini qui a passé huit mois au centre de rééducation
à Verdaich, Olivier Puigségur avec un séjour à Cerbère, mais aussi Pierre Arduré un fidèle de cette
journée qui est à ce jour toujours hospitalisé dans une clinique parisienne. Nous pensons très fort à
Pierre et lui adressons tous nos encouragements, et toute notre amitié pour ces moments difficiles à
passer.

Nous aurons une pensée pour nos amis décédés en cours d’année, sur un stade ou ailleurs, et je
vous demande une minute de silence en leur mémoire.

Merci.

Après la peine, un peu de joie de naissance, notre amie Brigitte Ducaju nous a fait part de sa joie
d’être « Mamie » à deux reprises, les rayons de soleil se prénomment Adam & Evan.

Quant à la vie de notre association elle continue son bout de chemin. La liaison paraît
régulièrement et avec le prochain numéro nous fêterons 20 ans de parution. Cela a pu se faire grâce
à la collaboration efficace de notre ami Guy LARVOL, mais aussi de Christophe GIOLI. Pour le rendre
plus attrayant, toutes les bonnes volontés sont les bienvenus.

Le site internet n’est plus à jour du fait de l’absence de Pierre ARDURE, qui est la seule personne
à avoir la clé d’accès. Nous attendrons.

Je rappelle que reçoivent la liaison toutes les personnes (blessés ou valides), à jour de cotisation.
Nos remerciements à Alain RAGOT Jacques DUBOIS et Jean Louis BARTHES pour l’aide précieuse

qui nous apportent concernant le traitement de la liaison.

Nous continuons notre travail et défendons les intérêts de tous les grands blessés. Quatre d’entre
nous sont présents à la Commission de Solidarité de la Fondation Albert FERRASSE/Fédération
Française de Rugby, Il s’agit de Philippe CUBAYNES, Daniel ROULET, Serge GROS (membre élue du
comité directeur de la Fédération française de Rugby) et moi même.

Ce qui ressort c’est tout de même l’égoïsme qui anime certains d’entres-nous, il faut essayer de
trouver des solutions globales a tous les problèmes que rencontrent les blessés et notamment selon
le degré d’handicap et d’autonomie, un blessé marchant ne rencontre pas les mêmes problèmes
qu’une personne tétraplégique qui a un besoin indispensable pour effectuer les actes ordinaires de la
vie courantes.

A méditer.

Tous les membres du bureau de Rugby Espoir Solidarité se tiennent à votre écoute et pensent
pouvoir trouver toujours une aide et une solution à chacun de vos problèmes pour sortir d’une
impasse.

Je tiens à remercier mes collaborateurs le secrétaire Olivier PUIGSEGUR qui poursuit son travail,
Thierry BLAIS, et en particulier Philippe CUBAYNES notre trésorier qui est toujours disponible pour faire
des travaux autres que la trésorerie et il est réconfortant pour un président de pouvoir compter sur
les autres. Nous formons une équipe solidaire.

Le but de Rugby Espoir Solidarité n’est pas que de répondre aux demandes, mais aussi,
d’aider les Grands Blessés du Rugby à affronter leur handicap et de leur permettre de parler de leurs
problèmes et de ne pas se sentir isolés.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont cotisés pour cette nouvelle année. Votre générosité et
surtout votre fidélité nous va droit au cœur. Vos messages joints à votre envoi, nous donnent la force
d’essayer de toujours innover et de continuer notre travail avec un enthousiasme renforcé.

Un remerciement particulier aux associations et aux clubs qui nous soutiennent, mais aussi à
Monsieur René HOURQUET Trésorier de la Fédération Française de rugby qui par l’octroi d’une
subvention exceptionnelle l’année passée et renouvelée cette année entend faciliter la participation
des adhérents par la prise en charge des frais que cela représente pour chacun d’entre nous. Un
grand merci.

La violence est en progression chez les jeunes – de 15ans – de 17ans et – de 19ans, à
qui incombe la responsabilité ? Aux joueurs, aux éducateurs, aux entraîneurs au lieu de
pénaliser le club par des amendes c’est les entraîneurs et joueurs qui devraient être
sanctionnés plus sévèrement. La commission de discipline ne doit faire aucune concession,
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souvent ce sont les mêmes joueurs qui sont sanctionnés et les mêmes entraîneurs ou
éducateurs excités. Les professionnels ne donnent pas le bon exemple. Et malheureusement
les amateurs veulent jouer comme les professionnels mais sans avoir la préparation adéquat.
La télévision ne rend pas toujours service aux clubs amateurs.

L’arbitre doit être sévère avec le jeu dangereux, les cravates, les plaquages spectaculaires selon
certains commentateurs de matchs à la télévision, les placages dangereux. Le directeur de jeu ou
délégué sportif doivent coopérer avec l’arbitre pour lutter contre le jeu dur. Tous les acteurs doivent
penser à la protection du joueur.

Nous avons tous à y gagner
La prévention doit continuer à être notre cheval de bataille, nous devons tout faire pour que ce

qui nous est arrivé, soit évité le plus souvent possible. Le problème de l’évacuation des joueurs
blessés reste dans certain cas une problématique sans issue. L’académie des piliers et la formation
devrait éviter la blessure et pourtant c’est le secteur de la mêlée qui est le plus accidentogène. Une
étude récente nous informe que 15% des blessures sont survenues à l’occasion d’une situation de
brutalité ou de jeu irrégulier. Il y a du travail en perspective pour éviter le drame humain que
représente l’accident grave.

Je ne voudrais pas terminer sans présenter au nom de nous tous les sincères remerciements à :
Monsieur Albert FERRASSE et aux membres du Conseil d’administration pour le colis de Noël

apprécié de tous.
Monsieur Pierre CAMOU, Président de la Fédération Française de Rugby, pour les gestes d’amitié

que nous recevons à travers l’envoi de cravates, du colis de Noël ainsi que des invitations pour les
matchs internationaux.

Monsieur le Président du Directoire d’AZUR/GMF, pour la bouteille de vin qu’il nous envoie pour les
fêtes de Noël.

Aux représentants de la Fondation Albert Ferrasse/Fédération Française de Rugby et pour leur
délégation importante

L’amicale du Tournoi des VI Nations.
Monsieur Pierre ARDURE et René REAL, sans qui le compte rendu de l’assemblée générale 2009

ne saurait être si complet.
Monsieur Félix CHIOCCA reporter à la revue « Rugby-Mag », qui honore de sa présence cette

assemblée générale pour la septième année consécutive et son reportage apprécié par nous tous et
par le monde du rugby.

Monsieur Gérard PIFFETEAU, pour ses rubriques dans Midi Olympique
La maison Pernod qui va nous offrir l’apéritif tout à l’heure.
Le Comité de la côte d’Argent et à son Président Docteur Christian BAGATE pour le Vin qui nous

sera servi au déjeuner.
Monsieur le Maire de Gradignan et tout le conseil municipal.
Toutes les personnes du Comité Territorial de la Côte d’Argent qui se sont dévouées sans

compter pour que cette assemblée générale soit une réussite je citerai Messieurs Jean Lou
GENESTAL et Daniel LAFLEUR

Les représentants des comités territoriaux (Armagnac Bigorre, Bretagne, Côte d’Argent et Poitou
Charentes).

Aux représentants des associations.
Tous les arbitres et délégués.

Aujourd’hui c’est la fête de l’amitié à travers l’assemblée générale de Rugby Espoir Solidarité et
merci encore à tous les grands blessés présents

J’espère que vous toutes et tous garderez un bon souvenir de cette journée.
Que vive longtemps l’amitié et la solidarité !
Le déjeuner sera animé par nos amis « Les Ontuak » pour qui la solidarité envers les blessés du

rugby, n’est un vain mot mais une réalité
Merci.
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RAPPORT MORAL
du Secrétaire Général Olivier Puigségur

lu par Thierry Blais

Mr le Maire, Mrs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis,

Cette année 2009-2010, notre 14
ème

Assemblée Générale a été marquée par de nombreux
nuages noirs, hélas... Nous avons le regret et la déception de vous annoncer 3 nouveaux blessés
dont deux qui se battent vers la guérison. Il va s’en dire que nous pensons à eux et que nous serons
de notre mieux à leur côté comme nous essayons d’être présents avec vous mes Amis.

Ainsi vous l’a dit Jean, nous avons eu très peur pour Pierre Arduré. Mais Pierre est un gagnant et
il reviendra plus fort l’année prochaine !!, nous l’embrassons bien fort, aujourd’hui plus qu’hier, tu es
dans nos cœurs.

Plusieurs d’entre nous, Philippe Cubaynes et sa Maman Paulette, Gérard Piccini, Christian
Falcou et moi-même avons connu des soucis de santé et avons été hospitalisés, heureusement nous
sommes rentrés presque neuf !.

Quelques bonnes nouvelles, Thibault Camby (Comité Côte d’Argent) et Frédéric Andrieu (Comité
Périgord-Agenais) ont bien récupéré et ont rejoint leurs pénates. Nous en sommes ravis pour eux !.

Rugby-Espoir-Solidarité tient à remercier profondément l’Association Talon d’OR, fondée en
hommage à Tony Sabourin, elle organise un tournoi catégorie jeunes en faveur de la Fondation
Ferrasse et de notre Association. Invité à l’Assemblée Générale le 16 Octobre 2009 Thierry Blais
nous a représentés. Nous remercions Olivier Gandon et tous les bénévoles et aussi l’ancien
président, Mathieu Zdan.

Comme chaque année, l’association « Michel Bendichou » et l’U.S. Colomiers a organisé une
tombola avec 16 maillots des clubs de ProD2 et 2 maillots de l’Equipe de France, le 7 mars dernier
lors de la venue d’Oyonnax, la recette a été partagée avec la Fondation et notre Association. Un
Grand merci à vous pour votre fidélité et générosité.

Jean Arhancet et Daniel Roulet accompagnés de leurs épouses, Marie et Monique, nous ont
représenté au centenaire du club de l’ASF de Commentry (Comité d’Auvergne). Une journée
mémorable m’a souligné Jean ! Un club, une ville qui nous soutient depuis de très nombreuses
années. Un immense merci pour leur fidélité et leur générosité !.

Grands Blessés :

- Eric ASSENAT, A.S. Energy 91 Rugby Entreprise Club du Samedi (Cté Ile-de-France)
- Corantin LE GUEN, 16 ans C.S. Nuits St-Georges Pôle-Espoir Dijon (Comité Bourgogne)
- Marc DUGUE, Talonneur C.S. Vienne (Comité Lyonnais)
- Tony MOGGIO, Talonneur R.C. Castelginest (Comité Midi- Pyrénées)
- Pierre CONCALVES, 3

ème
ligne U.S. Tarascon S/Ariège (Comité Midi-Pyrénées)

- Gwenael FAULONG, Pilier junior Reichel C.A. Lannemezan (Comité Armagnac-Bigorre)

Décès :

- Isabelle Garcia épouse de Ludovic notre Ami Grand blessé
- Louis Tavernier, junior BCI Isle sur Sorgues (Comité Provence)
- Frédéric Epinette, CSMAE Aubergenville (Comité Ile de France)
- Ludovic Latourte, RCP Le Havre (Comité Bretagne)
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- David Schrijvers, jeune joueur E.S. Lembeye (Comité Béarn)
- Alfred Cheret, père de notre fidèle adhérente et amie, Christiane Claverie
- Samir Makrougrass, joueur à Gap Hautes Alpes Rugby (Comité de Provence)
- Valentin Laloux joueur juniors Crabos Ent. Dijon-Chalon S/Saône (Comité Bourgogne)

Mariage :

Marie-Caroline Nourrit, fille de Mme et M. Pierre Nourrit, trésorier général adjoint de la Fondation
Albert Ferrasse-FFR, a épousé Damien Leponnet. Toutes nos félicitations !.

Naissances :

Adam et Evan sont venus réchauffer le cœur de sa grand-mère, Brigitte Ducaju, notre Amie
veuve de Didier (grand blessé Comité des Flandres). Vous allez être chouchouté les petits Adam et
Evan.

Les Médaillés :

- Philippe CUBAYNES, (grand blessé Comité Limousin) Médaille d’Argent de la Jeunesse
et des Sports.

- Daniel ROULET, (grand blessé Comité d’Auvergne), Médaille Vermeil FFR
- Constantin MARCHIOL, (grand blessé Comité des Alpes), Médaille Vermeil FFR
- Jean Pierre MASSON, (grand blessé Comité Périgord-Agenais), Médaille Bronze FFR

Je tiens à remercier tout particulièrement Jean et Philippe pour avoir pris souvent des nouvelles
de ma santé. Sans oublier que Jean et Philippe se sont chargés d’une partie de mon travail, j’en fus
très touché !.

Notre Association rentre dans sa quinzième année ! Souhaitons que l’année prochaine nous
n’ayons que de bonnes nouvelles et encore plus de plaisir à nous retrouver toutes et tous en forme !.

Merci de votre écoute et n’oubliez pas que nous sommes là aussi pour que vous nous soumettiez
des idées, de l’aide, etc…. !!

BONNE JOURNEE, BONNE ASSEMBLEE
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CCoommppttee ddee RRééssuullttaatt FFiinnaanncciieerr
AAnnnnééee 22001100 ((1144èèmmee AAnnnnééee))

ééttaatt eexxeerrcciiccee dduu 0011//0011//22000099 aauu 3311//1122//22000099

CCHHAAPPIITTRREE RREECCEETTTTEESS MMOONNTTAANNTT

 Cotisation Blessés 2009

 Cotisation Sympathisants Extérieurs 2009

 Cotisation Blessés 2010

 Cotisation Sympathisants Extérieurs 2010

 Dons

 Aide Exceptionnelle FFR
(frais déplacement grands blessés A-G 2009)

4 350,00 €

4 320,00 €

350,00 €

815,00 €

17 060,00 €

10 000,00 €

TTOOTTAALL DDEESS MMOOUUVVEEMMEENNTTSS 36 895,00 €

CCHHAAPPIITTRREE DDEEPPEENNSSEESS MMOONNTTAANNTT

 Fonctionnement

 Assemblée Générale 2009

 Frais Déplacement Grands Blessés A-G 2009

 Frais Déplacement Manifestation R-E-S

 Logiciel

 Matériel

 Divers

3 002,48 €

9 084,88 €

5 937,71 €

734,88 €

270,21 €

509,89 €

696,00 €

TTOOTTAALL DDEESS MMOOUUVVEEMMEENNTTSS 20 236,05 €

Le Trésorier Général Ph. Cubaynes
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FONDATION A. FERRASSE / FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY

Invitations des grands blessés du rugby aux matchs internationaux
et aux finales H CUP et TOP14

Saint-Sauves d ‘Auvergne, le 3 mars 2010

Chers Amis,

La Fondation Albert FERRASSE / F.F.R vous informe que les candidatures suivantes sont
retenues pour assister aux matchs de la Tournée d’Automne 2009 et du Tournoi des VI Nations 2010
et aux finales de la Coupe d’Europe et du Championnat de France Top 14 2010 en tant qu’invités de
la Fédération Française de Rugby au stade de France :

- FRANCE – SAMOA le samedi 21 novembre 2009 à 18h
- Olivier COSTA Comité Drôme-Ardèche
- François BARTHE Comité Pays de Loire

- FRANCE – IRLANDE le samedi 13 février 2010 à 17h30 -
- Adrien CHALMIN Comité d’Auvergne
- Bernard HOURSIANGOU Comité Côte-Basque

- FRANCE – ITALIE le dimanche 14 mars 2010 à 15h30
- BUGARET Jacques Comité Côte d’Argent
- BEZIAT Patrice Comité Côte-Basque Landes

- FRANCE – ANGLETERRE le samedi 20 mars 2010 à 21h
- ANASTASI Rocco Comité Alsace-Lorraine
- MORELATTO Franck Comité Midi-Pyrénées

- Finale Coupe d’Europe H CUP le samedi 22 mai 2010 à 18h
- CORTAL Michel Comité Languedoc
- ROULET Daniel Comité d’Auvergne

- Finale Top 14 le samedi 29 mai 2010 à 20h45
- RIVET Franck Comité Ile de France
- TEYSSIER Lionel Comité Provence

Pour répondre à l’invitation de l’AMICALE DU TOURNOI DES VI NATIONS pour le match France
– Italie du dimanche 13 février prochain : Thierry BLAIS et Carlos MORENCE NEIVA.

Daniel ROULET
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Monsieur René HOURQUET

Monsieur René Hourquet, Trésorier de la FFR, rappelle la forte solidarité de la FFR envers les
blessés, les veuves et les orphelins à travers l’aide importante apportée.
Il est bien entendu que cette aide apportée est étudiée au cas par cas, qu’elle ne résout en rien les
difficultés rencontrées, mais qu’elle vient soulager la résolution des détails matériels.

En complément à ces propos, Pierre Camou, insiste sur la vigilance et la responsabilité de tous à
tous les niveaux, et que malgré cela l’année que nous vivons nous prouve que le zéro défaut n’est
pas au rendez-vous.

Monsieur Jacques DUBOIS

Monsieur Jacques Dubois, Secrétaire de la Fondation Albert Ferrasse, dit sa grande joie d’être
présent à cette Assemblée Générale et revient sur quelques points du fonctionnement de la FAF.
Les aides apportées sont étudiées au cas par cas lors des commissions trimestrielles.
Le versement des dernières aides à subi des retards dus à un problème organisationnel de la
Fondation de France.
Lors de l’envoi des colis de Noël, les cadeaux en textile ont été remplacés par des livres afin de palier
les problèmes de taille.

Monsieur Patrick GAZERES

Monsieur Patrick Gazères, Trésorier de la Fondation Albert Ferrasse, salue l’assistance et
remercie Jean Arhancet pour son invitation à cette journée et revient sur la gêne occasionnée par le
retard dans le versement des aides qui transitent par la Fondation de France, celle-ci étant en
restructuration.
D’autre part, d’année en année les aides de la FAF progressent grâce, notamment, au soutien
apporté par la FFR.
Remerciements à la FFR pour l’invitation de blessés aux matches de l’équipe de France.
En conclusion, bonne Assemblée Générale et merci pour votre accueil.

Mademoiselle Stéphanie MADAULE

Un grand Merci à Jean et Philippe et à tous les membres de nous avoir écouter et de nous avoir
fait partager cette journée remplie d’émotions .

LA PRF soutient l’action de cette association.

Nous avons été convié par Jean AHRANCET de l’association de RUGBY ESPOIR SOLIDARITE
pour présenter lors de cette 14

ème
Assemblée générale « la Promotion du Rugby Féminin ».

LA PRF A PRESENTE SES ACTIONS, ET SON BUT.
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LA PRF Redynamise l’image du Rugby Féminin
Apporte un soutien au club par le biais d’une élaboration d’un Plan de Communication. La PRF

rassemble les Valeurs de notre grand rugby et met en PLACE une dynamique d’identité pour toutes
ces « sections, clubs »de Rugby Féminin.

La PRF à ses spécificités présente sur le terrain, dans un sens collectif, nous soutenons dans le
temps et nous donnons les moyens qu’elles se fassent Voir et Entendre dans une lignée la plus

respectable pour la Revalorisation de la Femme à travers ce sport…
Faire connaître et partager notre sport aux plus néophytes est notre Objectif….La PRF met aussi
en avant ces joueuses, parle de leurs engagements, leurs déterminations sur le terrain, les

interviewes, les photographies, et crée des clips vidéos avec des scénarios Novateurs pour les aider
à une belle promotion dans leurs localités, au niveau régional voir National….

Justement nous avons pu faire partager à l’assemblée la première création du clip Vidéo à
l’éffigie des Reveloises.

ENSEMBLE MAIS UNIQUES.
Sur www.promotionrugbyfeminin.com Marquer un coup d’essai .

Monsieur Olivier GANDON (Association Tony SABOURIN Talon d’Or)

Monsieur Olivier Gandon, Association Tony Sabourin, dit son bonheur de participer à cette
journée et rappelle le but de l’association crée en 2007, sachant que les bénéfices du tournoi sont
entièrement reversés à Rugby Espoir Solidarité et la Fondation Albert Ferrasse. Afin d’augmenter les
bénéfices engendrés lors de l’organisation du tournoi, Olivier Gandon sollicite les personnalités
présentes pour pouvoir compter sur la venue d’un joueur de renom.

Monsieur Patrice TOURNON (Association Groupormo)

Monsieur Patrice Tournon, fait part de son émotion. Le rugby c’est la vie ! Vous êtes tous
d’anciens rugbymen et l’on veut rendre hommage à ceux qui ont payé très cher l’assouvissement de
leur passion.
Le soutien financier est une chose, mais le soutien moral est très important et souhaite beaucoup de
courage à tous ceux qui ont joué au rugby et qui ne peuvent plus.

Questions

1° - Je demande une réflexion sur la situation des anciens blessés du rugby (je veux y participer)
La rente de 1.200 € (+ augmentation de 5%) est très insuffisante par rapport aux blessés plus
récents.
Nous vieillissons tous et les besoins sont de plus en plus nombreux et coûtent chers (aménagements
maison, lits, voiture, soins etc…

René Hourquet : Effectivement tous les dossiers sont étudiés. CGA et RES y prennent une part
importante. Néanmoins, il est toujours possible de créer un groupe de travail pour répondre aux cas
particuliers.

2° - Dans le dernier numéro de « liaison » Pierre Camou parle de la situation des blessés entre 1987
et 2000 : il ne donne aucune réponse. Pourrait-on avoir plus d’information aujourd’hui ?

Pierre Camou : on ne renie pas la solidarité. La souffrance est commune pour tous, sauf que les
indemnisations antérieures étaient moindres. Pour tenter de gommer ces disparités une étude sera
mise en place.
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3° - La Fédération ne pourrait-elle pas impliquer les blessés du Rugby dans son fonctionnement ?
(Proposer certains postes ou déléguer quelques missions).

Pierre Camou : Les comités territoriaux ont de la compassion pour les blessés, mais il faut aussi de
l’engagement de votre part.

Interventions des représentants des Comités Territoriaux :

Monsieur Tony MARIN, Comité Armagnac Bigorre, salue l’assistance et cautionne tout ce qui a
été dit précédemment. Son comité déplore un nouveau blessé lors de la rencontre Reichel B.O. –
Lannemezan sur entrée en mêlée et salue les dirigeants du B.O. qui prennent régulièrement des
nouvelles du joueur, et insiste sur la nécessité de présence de dirigeants lors des rencontres.

Monsieur Charly CANEROT, Comité de Béarn, fait part de sa grande émotion devant ces
nombreux participants. Le courage que vous montrez est pour nous une leçon de vie et je voudrais
que chacun puisse en rendre compte. Votre présence et votre enthousiasme font que nous avons
raison de croire en rugby, espoir et solidarité.

Jean Arhancet de préciser que le Comité de Béarn fait beaucoup pour ses blessés.

Monsieur Jean Paul PARMENTIER, Comité de Bretagne, insiste sur son émotion et sa fierté de
vous revoir.
Si les mots sont faciles, je suis entonné par votre grand courage et aussi celui de votre entourage
pour faire face à l’investissement nécessaire pour vous faciliter la vie.

Monsieur Jacky LAURANS, Comité Périgord Agenais, dit son plaisir de revenir cette année.
Le Périgord Agenais est proche des blessés, de la Fondation Albert Ferrasse et Rugby Espoir
Solidarité. Dans notre comité, l’intégration des blessés se passe bien. Cette année, nous organisons
une grande fête à laquelle nous associons tous nos blessés et leurs accompagnateurs à l’issue de
laquelle la recette de la tombola leur sera reversée. Ce sera un hommage rendu à votre courage et à
celui de vos familles.

Monsieur Jean-Pierre COLONNA, CGA Rugby, salue l’assistance et rappelle que la saison qui se
déroule dénombre 6 nouveaux blessés, 3 en 1

ère
ligne et 3 en 3

ème
ligne.

Les blessures de 3
ème

ligne est un fait nouveau sur lequel il faut vite se pencher.

Monsieur Alain PETIT, s’associe pleinement aux propos de Jean-Pierre Colonna, et insiste sur la
prévention car rien n’est jamais gagné d’avance.

En conclusion, René Hourquet précise que toutes les décisions de la FFR sont votées
collectivement et non celles d’une seule personne.

Et Pierre CAMOU de confirmer que les objectifs prioritaires de la FFR sont la solidarité et la santé.

Questions – Réponses

Qu’est devenue la plaquette de prévention diffusée par Armagnac – Bigorre ?

http://www.promotionrugbyfeminin.com/
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Le projet a été repris par la FFR et l’académie des 1ères lignes. Ainsi, on a la certitude d’avoir la
mise à disposition des bonnes pratiques de jeu et une plus grande cohérence dans la diffusion de
l’information

Quand la résolution des problèmes liés à l’accessibilité dans les stades ?
La loi de 2005 impose que les travaux d’accessibilité soient terminés en 2015.

Nous renouvelons nos remerciement à :
Monsieur le Maire et la Municipalité de Gradignan
Monsieur Daniel LAFLEUR Service Technique Mairie de Gradignan
Le Président et aux membres du Comité de la Côte d’Argent
Monsieur Laurent JULIEN Société PERNOD.
Le Traîteur Jean-Jacques et son équipe de Paëlla Tradition.

Il a été distribué à chacun des grands blessés présents un cadeau (montre trophée) au logo de
R-E-S.

l’Ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17h 15.

Le groupe de Chanteurs Basques “ ONTUAK ”, nous ont procuré une immense joie de par leur
participation active à cette journée et de l’ambiance qu’ils ont crées. Qu’ils en soient remerciés

JEAN YVES LAURANCY JEAN ARHANCET.

Un verre de l’amitié à conclus cette Assemblée Générale

Rendez-vous l’année prochaine surement en Avril 2011.

C’est grâce à votre participation
Que dépend la réussite de notre

Assemblée générale.
A toutes et à tous.

M.E.R.C.I
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